
 
 

Page 1 sur 5 
 

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT(E)S EN DROIT CIVIL DE L’OUTAOUAIS 
Réunion ordinaire du conseil exécutif 

Le mardi 1er octobre 2019 
Heure : 11h30 

Lieu : 600 King Edward, salle 117 
 
EN PRÉSENCE DE : 
 

- Jean Bonin, vice-président aux 
affaires externes (arrive à 
12h03) ; 

- Alexia Morneau, vice-
présidente aux affaires internes 

- Molie DeBlois Drouin, 
présidente ; 

- Sébastien Thibault, vice-
président aux affaires 
financières ;  

- Maria Galindo, vice-présidente 
aux affaires sociales ; 

- Nadreyh Vagba, vice-
présidente aux affaires 
sportives ; 

- Camille Hamel, vice-
présidente aux 
communications ; 

- Mélanie Vermette, vice-
présidente aux affaires 
académiques. 

 
EN L’ABSENCE DE : Catherine Gauthier, vice-présidente programme intégré  

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 
 
Molie DeBlois Drouin, présidente, constate le quorum et prononce 
l’ouverture de la réunion à 11h43. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

 
PROPOSÉ PAR : Sébastien Thibault  
APPUYÉ PAR : Nadreyh Vagba 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE :  
 
L’ordre du jour soit adopté comme suit : 

1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Approbation des procès-verbaux ; 
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4. Cotisations étudiantes ; 
5. Retour sur le programme de mentors du club des étudiants noirs ; 
6. Mandats ; 
7. Conférence Desjardins ; 
8. Événements à venir ; 
9. Divers ; 

10. Levée de la réunion. 

 
Adopté. 

 
3. Approbation des procès-verbaux 
  
PROPOSÉ PAR : Camille Hamel  

APPUYÉ PAR : Alexia Morneau  

ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : sauf pour des détails cléricaux, les 

procès-verbaux des rencontres de l’AEEDCO 2019-2020 des 17 et 24 

septembre passés sont approuvés.  

 
4. Cotisations étudiantes 

Molie DeBlois Drouin a obtenu la liste des étudiants qui n’ont pas payé leurs 
cotisations. Ceux qui sont dans les clubs peuvent venir les payer directement 
à l’AEEDCO. Un reçu peut alors être émis sur demande.  

S’il n’y a pas de problème de confidentialité, la liste sera envoyée à Alexia pour 
qu’elle puisse s’assurer que tous les membres des clubs ont payé leurs 
cotisations.  

 

5. Retour sur le programme de mentors du club des étudiants noirs  

Alexia est satisfaite de son appel avec Ruth Bansoba, la présidente de 
l’Association des étudiants noirs en droit civil. Son club est prêt à collaborer 
avec l’AEEDCO. Ils vont nous envoyer la publicité pour approbation avant de 
la publier.  

Tous les étudiants qui se sont inscrits au programme jusqu’à maintenant ont la 
peau noire. Si des étudiants blancs s’inscrivent, ils seront redirigés vers 
l’AEEDCO et le Programme des Grands frères et Grandes sœurs (GFGS) 

Pour l’an prochain, les minorités visibles seront ajoutées au formulaire 
d’inscription au programme des GFGS pour assurer une meilleure intégration 
de ces groupes. 
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6. Mandats 

Petit retour sur les mandats de chacun et les projets à venir :  

Alexia Morneau a eu un très bon retour sur la journée des clubs. Elle suggère 
de le refaire dans le hall l’an prochain et refaire un plan avec les tables avec 
l’aide de Mme Renata Uresti.  

Les membres de l’AEEDCO demandent à ce qu’Alexia Morneau demande aux 
clubs de faire moins de publications dans les groupes de première année. Ils 
devraient utiliser leur propre plateforme pour communiquer avec les étudiants 
de la Section de droit civil.  

 

Nadreyh Vagba a réussi à avoir 40 places pour la délégation UOttawa des Law 
Games qui se tiendront à Montréal. Il n’y aura pas de places réservées pour 
les gens de Common Law, mais ils sont les bienvenus de participer. Tous les 
membres de la délégation devront être sélectionnés par le système de 
pointage. Elle devrait recevoir les billets pour le party du 10 octobre bientôt.  

Pour le club de course, il y a quelques problèmes d’horaire, mais les gens sont 
quand même intéressés. On attend encore les chandails. Nadreyh aimerait que 
les membres de l’AEEDCO participent au Club de course au moins un fois.  

Pour la course CIBC, il y a environ 10 personnes qui se sont inscrites.  

 

Mélanie Vermette est encore à la recherche de personnes ressources. Elle 
aimerait mettre un mot dans le Mot de l’Asso pour recruter des personnes 
ressources avant que les examens de mi-session commencent.  

Le jumelage des GFGS a bien été, mais certains changements ont dû être faits. 
Il faudrait faire un rappel pour que les grands frères et grandes sœurs entrent 
en contact avec leurs petits frères et petites sœurs au gros minimum une fois 
par mois. Idéalement, ils devraient le faire plus souvent.  

 

Jean Bonin organise le souper meurtre en mystère qui aura lieu le 6 novembre 
prochain. Il se déroulera probablement au St-Éloi, mais on doit s’assurer qu’il 
y a une place où les acteurs peuvent se changer. 

L’Escape Room avec Fasken aura lieu le 29 octobre prochain. Les étudiants 
et les avocats pourraient se rencontrer dans un bar après l’activité. Ça couterait 
probablement moins cher que de réserver le lobby du Jigsaw. Jean Bonin 
devra se renseigner sur la possibilité d’accueillir les gens au Pub 101.  
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Après Noël, BLG veut commanditer une activité. On propose un vin et fromage 
qui se tiendrait le 13 janvier 2020. 

Le 15 janvier 2020, il y aura l’activité de bière et saucisse avec le cabinet Cain 
Lamarre au restaurant Les Brasseurs dur tems (BDT). Les participants auront 
droit à cinq (5) bières et trois (3) saucisses pour 35 $. Le prix risque de changer 
en fonction des commandites. Jean Bonin va demander si on peut avoir accès 
au musée.  

Les préparatifs pour le Gala Grand Maillet se déroulent bien. Deux (2) étudiants 
de première année ont été sélectionnés pour faire partie du comité 
organisateur. 

L’AEEDCO va demander aux cabinets qu’ils fassent leurs propres publicités 
pour les activités qu’ils commanditent pour assurer qu’elles soient vraiment à 
leur goût.  

Les profits faits lors du dernier événement du comité social, soit la soirée 
« L’AEEDCO est le Comité social vous servent », seront utilisés pour financer 
le Gala Grand Maillet.  

 

Camilla Hamel n’a pas de problème avec son mandat. La rédaction du Mot de 
l’Asso va bien.  

Elle rappelle aux autres membres de l’AEEDCO que des frais administratifs 
doivent être ajoutés aux prix des objets vendus sur la boutique du site web de 
l’AEEDCO. 

 

Maria Galindo et le Comité bal aimeraient organiser le bal soit la première ou 
la deuxième semaine du mois de mai.  Il faut toutefois s’assurer qu’il n’aura 
pas lieu la même fin de semaine que la final du Club de simulations de procès. 

Les photos de finissants auront lieu du 28 au 31 janvier 2020. Et du 18 au 20 
novembre 2019 pour les étudiants en COOP.  

Le party d’Halloween aura lieu au PPL le 31 octobre prochain. Il n’y aura pas 
de billets vendre à la porte. Les gens devront les acheter avant.   

Le prochain événement du Comité social est 4@7 du 2 octobre au Il Vicolo. 
C’est une place à pizza. Le thème est « On Wednesday, we wear pink. » Les 
gens doivent donc s’habiller en rose pour être éligibles au tirage.  

Sébastien Thibault a réalisé que nous avions un surplus de 380$ dans la 
caisse. Ceci est dû vient simplement du fait que la vente de certains casier, 
billets et cartes d’accès au 600 King Edwards n’a pas été inscrite sur la liste 
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prévue à cet effet. C’est une simple erreur administrative. 300$ seront donnés 
pour le financement du bal et 80$ seront donnés pour le financement du Gala 
Grand Maillet.  

 
7. Conférence Desjardins 

Une conférence avec l’un des avocats de la Caisse Desjardins aura lieu le 8 
novembre prochain, à 11h30. Tous les membres de l’AEEDCO doivent être 
présents et encourager la participation. Il va probablement avoir de la 
nourriture, mais elle sera payée par l’AEEDCO.  

 

8. Événements à venir 

Voici la liste des événements à venir : 

- Mercredi 2 octobre 2019 : 4@7 du Comité social « On Wednesday, we wear 
pink »,  au Il Vicolo ; 

- Dimanche 6 octobre : Course CIBC pour la recherche contre le cancer du 
sein à 9h30, au Pré Tunney ; 

- Jeudi 10 octobre : Assemblée générale de l’AEEDCO à 11h30, au FTX 401; 
- Jeudi 10 octobre : Party de sélection pour les Law Games dès 22h, au 

Bourbon Room. 

 

9. Divers 

Aucun point n’a été soulevé. 

 

10. Levée de la séance 
 

PROPOSÉ PAR : Molie DeBlois Drouin 
APPUYÉ PAR : Mélanie Vermette 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU QUE : la séance soit levée à 12h41. 
 

 

______(s) Camille Hamel_____ 
Camille Hamel 

Vice-présidente aux communications 
 

 


